
5 / 9 mars 2016 

  5
ème 

 FORUM JOBS D’ÉTÉ INTERCOMMUNAL  

NOM …………………………………………… PRÉNOM……………………………………… 

AGE ………… souhaite participer à l’animation du Samedi 26 mars 2016.  
 

Un espace sera réservé aux moins de 5 ans pour leur faciliter leurs recherches dans le Parc Franck  

Leboeuf (Quartier « Pas de Graine »).  

Chaque enfant est placé sous la responsabilité de ses parents. 

Un premier Oeuf d’Or sera caché dans l’espace moins de 5 ans et un second dans l’espace 6-10 ans. 

Tous deux donneront droit à une corbeille surprise de Pâques. 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’animation ou de la reporter au  

samedi 2 avril 2016 en cas de mauvaise météo. 
 

Saint Cyr sur Mer, le ………………………………………..Signature des parents : 

La Ville de Saint Cyr sur Mer en partenariat avec la Ville de Bandol, 
Pôle emploi et la Mission Intercommunale Action Jeunes (MIAJ)  
organisent le mercredi 23 mars 2016, le 5ème Forum Intercommunal 
des Jobs d’été. 
 

Ce forum dédié aux emplois saisonniers regroupe des offres dans le 
secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’animation, 
de l’aide à domicile, mais également dans les secteurs autres 
comme : les Etablissements d’Hébergement pour les Personnes 
Âgées Dépendantes, la boulangerie, les entreprises de nettoyage, … 
 

Des recruteurs et plus spécifiquement des employeurs des com-
munes organisatrices seront présents pour constituer leur équipe esti-
vale.  
Des restaurants du bord de mer, du centre-ville, des hôtels de Saint 
Cyr, Bandol et des alentours seront présents pour rencontrer les de-
mandeurs d’emplois.  
 
 

Entrée libre - Nombreuses offres 

Inscription gratuite 

avant le 18 mars 

Dépôt du bulletin de  

participation  

en Mairie  
(Boîte aux lettres et Accueil) 

 LA CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES  
  Samedi 26 mars,  rendez-vous à 10h30  

  Mercredi 23 mars,  14 h - 18h, Espace Provence   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMELAGE ALLEMAND / SOIRÉE CHOUCROUTE 

Vendredi 11 mars, à 19h30, salle la Clairière (1 avenue des Lecques) 

Inscriptions Maison des Associations vendredi 26 février de 9h30 à 11h30 

Renseignements : Albert 06.16.75.52.23 ou Claudette 06.03.15.01.87 

Sous réserve de places disponibles 
 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - A.V.F.  

Samedi 12 mars, Sortie Théâtre Galli « Ballet National de New Delhi »/rdv 19h30 Parking    

« Pas de Graine » - Renseignements : Mireille Lhardy, 06.26.55.85.45  

Mardi 15 mars, Carnaval, à 19h30, salle Bernard Revest aux Lecques  
 

LA SOLIDAIRE / BRADERIE 

Samedi 12 mars, de 9h à 17h, parking du stade Paul Saulnier 
 

CIQ NORD-EST / RENCONTRE AUTOUR DU P.L.U. 

Lundi 14 mars, à 17h30, Maison des Associations 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR / ANIMATION 

Jeudi 17 mars, à 14h, Atelier décoration, salle polyvalente Foyer logement La Falquette 

Renseignements : 06.22.03.17.47  - portero.c@live.fr 
 

ROTARY CLUB / OURSINADE & SARDINADE A BUT CARITATIF 

Dimanche 3 avril, à 12h, parking du port de la Madrague 

Renseignements et réservations : rotary83270@gmail.com / 06.84.99.61.07 
 

AMIS DU JUMELAGE ITALIEN / VOYAGE 

Du vendredi 24 au lundi 27 juin, Voyage en Italie : Infiorata à Citta Della Pieve, Pérouse,     

Assise. Renseignements : 06.67.17.07.69 
 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU GOLFE DES LECQUES - S.N.G.L. / STAGES DE VOILE 

Du 4 au 15 avril, stages de voiles pour les vacances de Pâques (5 jours) : optimiste, catama-

ran, planche à voile et voilier habitable   

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

CCAS / MALADIE ALZHEIMER 
 

Samedi 19 mars, 14h, Cinéma Casino, av D’Arquier  
 

« Comment accompagner les personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparen-

tée ? » 

Projection du film « Flore » de Jean-Albert Lièvre suivi 

d’un débat sur la maladie d’Alzheimer animé par : 

Emilie Thiollier, Psychologue, bénévole France Alzheimer 

Var 

ÉCOLE DE MUSIQUE / CONCERT 

Vendredi 25 mars, 20h30, Espace Provence 
Carte Blanche département “Musiques Actuelles” 
 

Entrée libre, concert ouvert à tous 

LEC’ENERGIE CLUB 
 

Surf & longboard Master  - Old Scholl Challenge 
Championnat PACA  - Plage des Lecques 
 

Waiting Period : 12-13 mars / 19-20 mars / 26-27 
mars 
 

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / Facebook/LEC 

PASSAGE A LA TNT 

La France Métropolitaine passe  

à la TNT HD.  

Etes-vous prêt ? 

 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, 
vérifiez rapidement que votre équipement est bien 
compatible TNT HD pour continuer à recevoir la télé. 
Vérifiez dès maintenant, et équipez-vous d’un adapta-
teur TNT HD le cas échéant ! 

Toutes les infos sur : 

www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818  

(appel non surtaxé)  

MSA / PROTECTION SOCIALE DES 

ASSURÉS RELEVANT DU RÉGIME 

AGRICOLE  
 

Les adhérents de la MSA  peuvent avoir connaissance 

de la liste des délégués cantonaux sur le site 

www.msaprovenceazur.fr ainsi qu’au CCAS de Saint 

Cyr sur Mer . 

 



 

 

  
 
 

 

Théâtre musical / Femmes du Sud 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
 
 

Vendredi 18 mars, 20h30 : Soirée Ciné  pour les ados et les adultes,  

Samedi 19 mars, 14h > 15h : Visite découverte de la Bibliothèque  

Vendredi 11 mars, 20h30, Espace Provence 

Les femmes des chantiers navals de la Seyne/Mer… Ricardo Monserrat les a rencon-

trées et leur a donné la parole, pour écrire un texte bouleversant d’humanité, lyrique 

et émouvant. Billetterie Centre d’Art Sébastien et sur place le jour J. Entrée : 5€ 

 

 Après-midi dansant 

Réservations : Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 

Dimanche 20 mars, 15h à 18h30, Espace Provence 

 

Réservations et renseignements : Service Vie Locale et Associative 

53 Avenue de Tauroentum - 04.94.32.19.46/vielocaleetassociative@saintcyrsurmer.fr 

Réservations : Centre d’Art Sébastien, 12 bd Jean Jaurès / 04.94.26.19.20 

culture@saintcyrsurmer.fr / ouvert du mercredi au dimanche 9h-12h et 14h-18h 

        VIE MUNICIPALE  

Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des victimes ci-

viles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
 

Samedi 19 mars  

11h30 - Cérémonie au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

Cérémonie patriotique 

 Urbanisme / Enquête Publique 
Une enquête publique sur le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme est ouverte. M. Jacques BRANELLEC, Offi-
cier de Marine, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du 
Tribunal Administratif de Toulon. 
 

L’enquête publique se déroule jusqu’au vendredi 08 avril 2016 inclus. 
Le dossier d’enquête est consultable en Mairie au Service Urbanisme aux heures habi-
tuelles d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et 13h30 à 16h30. 
 

Chacun peut consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou 
les adresser au Commissaire enquêteur à la Mairie, Place d’Estienne d’Orves, 83270 
Saint Cyr sur Mer. 
 

Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de Ville  

 En mars de 8h30 à 12h aux dates suivantes : les 11 / 15 / 18 / 22 / 25 / 29 / 31  

 En avril  aux dates suivantes :  le mardi 05 de 8h30 à 12h / le 08 de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h 

 

A l’issue de l’enquête, dès leur réception, copies du rapport et conclusions du commis-

saire enquêteur seront tenues à la disposition du public. 



INFO  

Votre Ville vous informe  

VIGNETTES DE STATIONNEMENT 

UN SERVICE AMÉLIORÉ POUR MOINS D’ATTENTE AU GUICHET 

en vente du lundi au vendredi de 9h à 13h et le samedi de 9h à 12h 

BUREAU MUNICIPAL : 6 SQUARE GABRIEL PÉRI 

 

PRÉPAREZ VOTRE VENUE ET VOS DOCUMENTS A L’AVANCE 

→ Modalités, documents à fournir et formulaires à télécharger  

sur le nouveau Site Internet de la Ville  

(Onglet La Ville/Déplacements/Vignettes de Stationnement) : 

 

WWW.SAINTCYRSURMER.FR 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Terre Plein Vieux Port :  

Les travaux du Terre Plein du Vieux Port laissent apparaître 

depuis ces jours-ci le visage du futur parking. 

Des plantations de nouveaux arbres ont été réalisées ainsi que 
la pose d’enrobé sur la chaussée et les trottoirs. 

Le traçage des places de parking s’effectuera prochainement. 

Fin des travaux : courant avril 

PAE LA MIOLANE :  

En centre-ville, se déroulent actuellement la phase de finition 
des travaux de raccordement du réseau d’assainissement en 
lien avec le PAE de la Miolane. 

Du côté du Boulevard de la Litorne, un bassin de rétention est 
en cours de finalisation, les bordures et la structure de la 
chaussée sont définies laissant apparaître une voie large et un 
grand rond-point.  

A terme, la voie comprendra plusieurs espaces faisant conju-
guer piétons, cyclistes et véhicules le tout dans des espaces 
végétalisés. 

1/TRAVAUX EN COURS / LES LECQUES 

 2/TRAVAUX EN COURS / CENTRE VILLE 


